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Le mot du Maire
C'est avec grand plaisir, qu'à

l'occasion de ce cinquième numéro de Brégy
Infos, je souhaite au nom de tout le Conseil
Municipal une bonne et heureuse année
1 995 à tous les habitants de Brégy.

Je Forme également le vœu que
BrégY reste un village où il Fait bon vivre et
ce, grâce à la volonté, la participation et
l'action de tous.

Le Maire
Benoît Haquin

L€S €V€N€M€IMTS
1994

24 Janvier 94
25 Janvier

1 Février
1 1 Mai
7 floût

17 floût
29 fîoût
20 Septembre
8 Octobre
1 Novembre

14 Novembre

1 1 Juin
1 8 Juin

29 Juin
29 Juin
21 Juillet
1 8 Octobre
31 Octobre
03 décembre

COLSON Corentin
PILflRD6fiU Maxime
6OTT€T Guillaume
HflDJRDJ Gérald
LURLT€R Rlexandre
L€PKOUUSKIZélia
LflCROIX Bruan
FOUILLÉ Mélanie
86SNRRD Maxime
86RTHIN Roxane
CHENU Kevin

Mnmnecs :
LÉDflNT Jacques et SCOQURRT Rnna
F€RNRND€S Hervé et DUGROSPR6Z Christine

D€C€S :

RBRIfil Robert
L6GRU Claude
8€Dlfl Lucien
SIMON6T Marthe
DUPONT Henri
ROV Marguerite

Brégy - Rue de fa Croix-Blanche

Quelques Rappels
- Permanence de la Mairie

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi de 18 h à 19 h.
- Inscription sur la liste électorale de votre commune :
Chaque année avant le 31 Décembre pour l'année suivante.
- La Galette des Rois est prévue le SHMÉDI 14 JRIWIÉR 1995. u
Conseil Municipal et le Foyer rural seront heureux d'accueillir les retraités
de Brégy.
- Le Noël des enfants, a été animé par des cloujns dans la salle
des Fêtes le Mercredi 14 Décembre, suivi d'un goûter, et la distribution
des jouets de Noël offerts par la commune.
- La location de la Salle des Fêtes. Vous pouvez louer cette
Salle en la réservant à la Mairie. Une caution de 200 F vous est
demandée. Tarifs : 400 F pour les habitants de Brégy ; 1000 F pour les
extérieurs. L'électricité est facturée selon la consommation.
- Les pupitres de l'Ccole ne sont pas tous vendus (500 F) Mairie.
— Bibliobus : Vous pouvez lire gratuitement en empruntant les livres à
la Mairie.
- Caisse Primaire d'Rssurance Maladie : 44.61.70.16 à Creil.
- Mutualité Sociale Agricole : 44,59.12.55 à Crépy.
— Madame Rvril, Assistante Sociale, assure une permanence à la
Mairie le 4° Jeudi de chaque mois de 9 h à 10 h. 6n cas d'urgence
s'adresser au 44.97.44.94 ou Fax 44 94 44 99. L'adresse de la
circonscription des affaires sanitaires et sociales : 14 avenue Sadi Carnot
- 60800 Crépy en Valois.
- Vestiaire du Centre Social à Nanteuil-le-Haudouin 44 rue
Gambetta - Tél. 44 88 01 94 - Horaires : lundi de 9h à 11 h ; mercredi de
14h à lôh. Vous pouvez déposer des vêtements et chaussures ou retirer
ce dont vous avez besoin si vous êtes en difficultés (Prix modiques de 1 F
à 20 F).
- URSSRF : 44 61 20 00 ou minitel 3614 J€MPLOI€, vous propose une
formule simple et pratique pour déclarer les emplois partiels.
- Pour joindre un instituteur du Primaire : €cole Bouillancy : 44 87
41 32 ; Çcole Brégu : 44 94 02 08 ; 6cole Villers Saint Genest : 44 87 23
69.
— Le culte : chaque dimanche Messe ou Célébration à Brégy :
9 h 30. Rbbé Hurand à Mareuil sur Ourcq - Tél. 44 87 24 17.



TRAVAUX R€RLIS€S
€T ACTIONS
€N COUAS

- Lo Commune a sollicité des subventions pour
les travaux suivants :
- Rue aux Ours - Voierie - Devis : 707.492 F H.T.
Rdduction eau et défense incendie : 591.816 F H.T.

'- Station d'épuration de 600 équivalents habitants - 2.800.000 F
H.T. (subvention €tat ou Département 40 %, agence de l'eau
«Seine Normandie» 30 %, la Commune 30 %).

- Nouveau copiage - L'eau de bonne qualité bactériologique
présente une teneur en nitrates supérieure à la norme, elle ne
doit pas être consommée par les nourrissons et les femmes
enceintes. Pour remédier à cet état de Fait, un géologue étudie la
situation de Brégy et nous propose un nouveau site
d'implantation chemin du dessus du cimetière au carrefour de
l'€chelette. Devis : 2 200 000 F (Etat ou département 40 %,
Rgence de l'eau 30 % ; commune 30 %). Ces travaux débuteront
dès l'obtention des subventions.

- La Commune a réalisé les actions suivantes :
- Centre aéré organisé à Rcy-en Mutien en avril (8 enfants)

- Centre aéré organisé par le centre social de Nanteuil en juillet

- Construction du vestiaire sur le terrain de Foot avec la
participation du foyer rural de 60 000 F (La commune a décidé
l'achat de ce terrain).

- Gravillonnage de la rue du Cimetière et de la rue d'en-bas.

- Réalisation d'un caniveau rue Chantereine.

- Remise en état de trois vitraux à l'Eglise.

- La Commune étudie :
- La remise à niveau de la cour de l'école. Devis de 75 850 F H.T.
Elle demande une autre étude qui pourrait englober un projet de
parking.

- Une avancée au-dessus de l'entrée de l'Église qui permettrait la
protection du portail ancien qui provient du Château de Fontaine
à Douy.

- L'OPflH du VALOIS : L'opération programmée
d'Rmélioration de l'Habitat se poursuit. Elle permet un© aide de
l'Etat pour la Rénovation de l'habitat ancien. Prendre rendez-vous
avant le début des travaux avec M. Verron (44 86 09 27) à
Compiègne. Permanences le lundi de 10 h à 12 h Mairie d'Rcy en
Multien ; le mercredi de 14 h 30 à 16 h 30 Mairie de Nanteuil-le-
Haudouin.

I Le POS : Le plan d'occupation des sols qui permettra la
gestion du territoire de la commune de Brégy est arrêté par le
Conseil Municipal. Il a été présenté aux personnes publiques
(Sous-Préfecture, Conseil Général, DDE, DDRF, DDRSS, chambre
d'agriculture). 6n début d'année, il vous sera présenté.

I Le Schéma directeur sur les cantons de Betz, Crépy en
Valois, et Nanteuil-le-Haudouin devra garantir une organisation
rationnelle du territoire. Il doit maîtriser l'urbanisation de manière
à préserver les espaces à haute valeur agronomique, le
patrimoine bâti et naturel ; améliorer l'équilibre emploi-logement ;
développer des services à la population, porter une attention
particulière à la gestion de l'eau. Ce projet est actuellement

soumis à l'approbation des personnes publiques. Le schéma
directeur doit déboucher sur un projet de territoire qui sera le
cadre pour l'orientation à venir, il sera le fil conducteur pour les
échanges entre l'Etat, la Région, le Département et nos
Communes. Il doit également permettre l'organisation du
territoire du Valois en une ou deux structures de gestion et de
réalisation : L'Intercommunalité

• Le PLAN départemental de gestion des
déchets ménagers :
Demain, pour se mettre en conformité avec les nouvelles lois
environnementales, la collecte des déchets ménagers sera
sélective. Elle représente 200 000 T/ an dans l'Oise, réparties
ainsi : 40 % les déchets fermentescibles qui seront compostés.

20 % les recyclables (Verres, flaconnages plastiques, papier-
cartons)

40 % la queue de Tri qui sera incinérée.

Deux unités d'incinération sont à l'étude. Dans notre secteur elle
est prévue dans la vallée de l'Oise, elle sera accompagnée de
deux sites de compostage.

En attendant ces modifications, nous vous rappelons :

• Le ramassage des ordures ménagères a lieu chaque mercredi,
très tôt le matin.

• Les prochains ramassages des Ordures extra-ménagères auront
lieu le 29 mars 1995 et le 27 septembre 1995.

• Pour les imprévus, vous rendre sur la route de Levignen à Crépy
en Valois :

• R la déchetterie, particuliers en voiture ou petite remorque
50 F - Horaires : 8 h à 21 h d'avril à septembre et de 9 h à 17 h
d'octobre à mars (tous les jours même le dimanche).

• R la décharge contrôlée «France Déchets» tarif minimum 80 F -
Horaires : ô h 30 à 12 h du lundi au samedi compris et de 13 h à
16 h 30 du lundi au vendredi.

• Projet de schéma d'Aménagement et de
gestion des eaux sur le bassin versant flval de la Marne -
«Le SfiGE». Le manque de concertation préalable, le périmètre du
projet présentant des disparités importantes entre zones très
urbanisées et des zones rurales, amènent la commune de Brégy à
donner un avis défavorable au projet ainsi présenté.

• Le contrat d'affermage pour l'eau potable
de Brégu prenait Fin le 31.12.1994. Un appel d'offres est
ouvert, la S.F.D.E. (Société Française de Distribution d'€au) a été
retenue comme nouveau fermier pour la période du 01.01.1995
au 31.12.2006. La S.fl.U.R. est toujours chargée du réseau
d'assainissement.

RCTIVIT6S
La maison de repos et de convalescence
«Le Château».
Cette maison à caractère Familial dispose de 48 lits dont 30 en
chambre individuelle. De continuelles améliorations sont
apportées pour être aux normes de sécurité et répondre au bien-
être des convalescents. Elle peut recevoir toute personne qui le
désire (Hommes et Femmes), ayant une demande d'entente
préalable à la sécurité sociale ou suite à une hospitalisation. €lle
refuse les personnes qui auraient une maladie contagieuse.

Le corps médical, la Direction (Mme DELRNV) et le personnel (25
personnes) de la maison de repos et de convalescence de Brégy,
vous assurent des meilleurs soins, du dévouement et l'amabilité
de tous. Tél. : 44 94 46 46



Commune de BftCGV
échelle 1/5000

1 - rue
2 - rue
3 - rue
4- rue
5- rue
6- rue
7 - rue
8 - rue
9- rue

10 - rue
11 - rue
12 - rue
13 - rue
14-rue
15 - rue
16 - rue
17 - rue
18 - rue
19 - rue
20 - rue
21 - rue

de Meaux
de l'€glise
de la Croix Blanche
Saint Germain
de Montaigu
du Moulin
du Tour de Ville
des Postes
des Postes Prolongée
du Louvre
Glatigny
de l'Ormelet
de la Copelle
aux Ours
d'€n Bas
de la Grand'Cour
des Prés
des Filoirs
des Bourguignons
Michel Haquin
Chantereine

ZONE ARTISANALE



LR PRROL6 RUX
RSSOCIRTIONS

• La section des Anciens Combattants vous adresse ses

meilleurs vœux et vous remercie du bon accueil réservé au
passage pour les calendriers. Merci aux personnes qui

viennent avec nous honorer les victimes des guerres lors
des cérémonies du 8 mai et du 11 novembre. Resp.
M. Jean Foucault.

• L'Ctoile Sportive.

Deux objectifs en début de saison : des vestiaires
opérationnels et le haut du tableau pour l'équipe. Voici un
président, des dirigeants et une équipe de joueurs à la
tâche, avec le concours des sponsors, des partenaires

municipaux, des supporters «super sympas et très actifs».
L'€toile Sportive vous souhaite une bonne année 1995 et
vous donne rendez-vous sur le stade pour encourager nos
jeunes et inaugurer les vestiaires. L'équipe vous prépare

une vraie fête. Responsable : M. Gérard Cloarec.

• Le foyer rural.

Toute l'équipe vous présente ses meilleurs vœux pour
1995. Nous vous rappelons nos activités hebdomadaires

ouvertes à tous.

• Nouveauté : les travaux manuels pour les jeunes de 6 à
12 ans le mercredi de 1 5 h 30 à 17 h 30 à l'école.
Responsables Mme Lilas Durand et Mme Francine Frey.

• Tennis de table le mardi et le vendredi de 18 à 20 h
salle des fêtes. Responsables M. Lucien Hébert et M.
Thierry Foucault.

• Gymnastique le mercredi de 19 h à 20 h salle des fêtes.
Responsable Mme Catherine Pommeroud.

• Musique le samedi de 17 h 30 à 20 h chez Mme Frandne
Courtier.

• Tennis court ouvert toute l'année. Responsables Mme
Thomassin et M. Guillemet.

• Ruto-rétro-passion pour les passionnés de voitures
anciennes. Responsable M. Christophe Frey.

Rctivités annuelles

• Soirée cartes le 28 janvier.

• Soirée cabaret le 18 mars.

• Kermesse le 25 juin.

• Rassemblement voitures anciennes le 8 octobre.

• Amicale Pompiers de Brégy

Rappelons que si le CPI Brégy o déjà une longue existence
(création probable seconde moitié du 19e siècle), un effort

de formation particulièrement soutenu a été réalisé ces
dernières années et ce sur les fonds propres de l'amicale
essentiellement alimentée par les vacations des sapeurs.

Directeur de la Publication : Haquin
Imprimerie Génot : (16-1)

• Corps Sapeurs Pompiers Brégy

Réception cette année du camion tant attendu. Les
investissements n'ont pu être votés et tenus que grâce à
la ténacité du Conseil Municipal tout entier et plus

particulièrement à M. Haquin Benoit Moire de la commune
qui n'a jamais perdu de vue l'intérêt de la population.

6n ce qui concerne les sapeurs eux-mêmes, il est à signaler

qu'à une époque où les médias font couramment rimer
jeunesse à paresse ou adolescence à violence, les cinq

dernières recrues du Corps de Brégy avaient vingt et un
ans de moyenne d'âge à leur engagement et, qu'à l'instar

de leurs aînés ils n'hésitent pas à faire le sacrifice de leurs
loisirs pour s'investir en manœuvres et stages de

formation parfois longs et fastidieux dons le seul but
d'apporter leur dévouement et d'accroître leurs

compétences au service de la population.

Ajoutons que les membres du CPI Brégy mettront un point
d'honneur à répondre aux légitimes questions que les

habitants de la commune seraient en droit de leur poser

concernant leur propre sécurité, à l'occasion des
manœuvres dominicales mensuelles ou à tout autre

moment que ceux-ci jugeront bon.

Pour information à la date du premier décembre 1994, et

sur la période couvrant les cinq dernières années, le CPI
Brégy o totalisé 53 vocations (chiffre à rapprocher du parc
immobilier communal : 166 résidences au dernier

recensement).

• Tir à l'arc.

La compagnie vous présente tous ses vœux. Chaque
année, nous préparons plusieurs manifestations :

• La coupe d'Hiver qui regroupe les 15 compagnies de la

Ronde du Valois. €lle se déroule sur 6 mois (éliminatoire,
1/4 de finale, 1/2 finale, finale de la coupe et finale de la

consolante). D'octobre à mars. Les concurrents doivent
marquer le maximum de points.

• Le challenge Dupuis. Sur le même principe, ne sont

retenues que les flèches atteignant le centre de la cible.

De mars à juin.

• Le Tir à l'oiseau a lieu une fois par on le 1er dimanche
d'avril. Chaque compagnie tire son oiseau sur sa commune.

Le vainqueur est déclaré «Roi» pour l'année en cours. Le
titre est porté actuellement par M. Guy Delorue. Nous vous

convions cette année au prochain Tir à l'oiseau qui aura

lieu dans une prairie ou niveau du Jeu d'flrc de Brégy le
dimanche 2 avril à partir de 14 h 30.

• Le Bouquet Provincial est la gronde manifestation

nationale de tir à l'arc. Cette manifestation se déplace
dans toutes les régions de France. Notre Ronde du Valois

était l'organisatrice de ces deux dernières années (Senlis
1993 ; Crépy en Valois 1994). Retenez 1996 : le Bouquet

provincial se déroulera à Ermenonville.

• Les nouveaux seront les bienvenus, nous serons heureux

de les initier à ce sport d'adresse et de tradition.

Responsable : M. Guy Delorue.

Benoît - Rédaction : Courtier Francine
00 01 41 92 - SRINT-PRTHUS


